TEAM BUILDING
Découvrez la capitale
en cherchant des trésors
www.tresoraparis.fr

QU’EST-CE QU’UN
TEAM BUIDING ?
Dans cette activité, vos
collaborateurs vont partager un
moment convivial, et fort en
émotions.
Cette expérience leur permettra de
mieux se connaître, et de
renforcer leur esprit d’équipe.

CHASSE AU TRÉSOR
Répartis en petites équipes, les joueurs
résolvent ensemble des énigmes, qui leur
permettent de trouver un trésor.
Les énigmes sont basées sur
l’environnement urbain, et permettent de
découvrir la ville en l’explorant.

#Equipes #Enigmes #Chrono

LES POINTS FORTS DE NOTRE EXPÉRIENCE :
- Créé par une équipe de passionnés, pour partager leur passion.
- Tous les joueurs vivent la même aventure, et construisent des souvenirs communs.
- Les équipes se répartissent dans la zone de jeu, et ne se suivent pas.
- Les énigmes sont accessibles à tous, tout en étant challengeantes.
Nous avons même un mode de jeu expert pour les équipes habituées aux jeux d’énigmes.

LES SUPPORTS DE JEU
Chaque équipe reçoit une
pochette avec des énigmes
au format papier, sur
lesquelles elles peuvent
facilement prendre des notes.
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Les équipes ont également accès à une application web
sur leur smartphone, qui leur permet d’intéragir avec le jeu.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
ARRIVÉE
SUR LE LIEU
DE RDV

CONSTITUTION
DES ÉQUIPES
+ PHOTOS

BRIEFFING
DE JEU

SESSION
DE JEU

DEBRIEFFING ET
DEGUSTATION
DU TRESOR

10-20 MIN

15 MIN

1-3 H

30 MIN

Un aventurier vous
accueille au lieu de rdv.
C’est lui l’organisateur
de la chasse au trésor,
qui restera en contact
avec les équipes
durant le jeu.

L’aventurier explique
au groupe l’histoire
du trésor, et
comment elles
devront s’y prendre
pour le trouver.

Si elles n’étaient pas
formées à l’avance, les
équipes se forment, et
des photos sont prises
en souvenir.

A la ﬁn du temps de jeu,
un petit trésor gourmand
est oﬀert aux équipes.
Tout le monde se rejoint,
et les énigmes sont
expliquées.

Les équipes se répartissent dans la zone
de jeu, et commencent leur aventure.
Elles devront résoudre une série
d’énigmes pour trouver le trésor, dans
le temps imparti.

CATALOGUE DES JEUX

UN TRÉSOR À SAINT-SULPICE
2h de jeu, jusqu’à 60 participants
Dans l’église (lieu couvert, ferme à 19h)
Le curé de la paroisse a trouvé dans son bureau
une étrange lettre de plus de 100 ans. Elle
mentionne un trésor maléﬁque, et il faudra
lever la malédiction qui pèse sur lui.

UN TRÉSOR À LA VILLETTE
3h de jeu, jusqu’à 80 participants
Dans le parc (lieu en extérieur)
Un inventeur a mis à l'abri dans le parc le
prototype de sa nouvelle invention. Celle-ci vaut
des millions, et doit être trouvée au plus vite,
pour ne pas tomber entre de mauvaises mains.

N°1 DES VENTES

UN TRÉSOR À GARE DE LYON
Jeu également disponible en anglais

UN TRÉSOR À GARE MONTPARNASSE

2h ou 3h de jeu, jusqu’à 80 participants

3h de jeu, jusqu’à 120 participants

Dans la gare (lieu couvert)

Dans la gare (lieu couvert)

Accessible PMR

Alex Cursion, le célèbre globe-trotteur, organise
une grande chasse au trésor dans la gare, pour
y faire découvrir le trésor qu'il a mis toute sa vie
à trouver, et qui ne le quitte jamais.

Un groupe d’enfants a caché dans la gare leur
trésor le plus précieux. Ils vous mettent au déﬁ
de résoudre une série d’énigmes pour le
trouver. Alors, cap ou pas cap ?

TÉMOIGNAGES
Commentaires Facebook et Trip Advisor
reçus pour nos événements publics.

" Je recommande
à 100% "
Salomé

" Super experience !
Le jeu est très bien conçu "
Lorentz

" Un vrai
super moment ! "
Sandra

NOS CLIENTS

« Nous avons réellement apprécié cette activité, tout était parfaitement organisé ! Les énigmes bien
recherchées, le cadre très original, l’application parfaitement fonctionnelle !
En bref, nous avons hâte de tester les autres lieux !! »
Coralie Quie, Responsable Achats chez Vinci

« Je ne pensais pas qu'il était possible de
s'amuser autant dans une gare !
Je crois que mon équipe et moi même
sommes d'accord pour dire que nous
avons passé un excellent moment et que
nous nous sommes vraiment amusés. Nous
n'avons clairement pas vu le temps passer
et nous étions tous tristes de voir le jeu
s'arrêter.
Les énigmes étaient nombreuses, variées et
avec un niveau de diﬃculté diﬀérent à
chaque fois !
Bref, un excellent moment pour un team
building, tout le monde était très heureux à
la ﬁn ! »
Cédric Simon, Leader Magasin chez Décathlon

« Une chasse au trésor très adaptée pour un
team building : les 5 équipes que nous étions
ont toutes passé un moment très convivial et
ont pris plaisir à « redécouvrir » la Gare de
Lyon ! »
Laetitia Fontaine, Responsable Groupe
Pilotage Production Mobile chez Orange

« Une très bonne activité pour un séminaire
d’entreprise.
Nos équipes ont été conquises.
Challenge dans la bonne humeur garanti ! »
Sandrine Calvez, Chef de Projets
Développement chez Groupe Rocher

2021
TARIFS
CHASSE AU TRÉSOR - TEAM BUILDING
Groupe de 1 à 20 participants ................................................................................................. 600 € HT
Groupe à partir de 20 participants ........................................................................ 30 € HT / personne
Option paiement après l’événement (jusqu’à 1 mois après) ................................................ 100€ HT

OFFRIR UNE CARTE CADEAU À VOS COLLABORATEURS
Une carte cadeau valable pour une équipe .......................................................... à partir de 30 € HT

RÉSERVATION :
Nos jeux peuvent être organisés tous les jours.
Si vous avez une date, nous pouvons vous réserver un événément pendant deux semaines.
Pour cela, remplissez le formulaire de notre site internet, ou contactez-nous.

MESURES SANITAIRES ANTI-COVID
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition
des joueurs, avant et après l'activité.

L'ensemble du matériel est mis en
isolement 24 h avant l'activité.

L'organisateur est masqué, et des masques
sont donnés aux joueurs qui en ont besoin.

Les équipes restent espacées et
en petits groupes.

À PROPOS
Johan, le créateur d’Un Trésor à Paris, est un passionné d’énigmes qui
a participé à plusieurs centaines de jeux de piste et d’escape games.
Sa passion l’a amené à créer une activité mélangeant les deux.
Depuis la création de Un Trésor à Paris, il n’a eu de cesse de faire
évoluer le concept pour proposer la meilleure expérience de chasse
au trésor de la capitale.
Aujourd’hui, plus de 3000 joueurs ont participé à ses aventures
urbaines.
Un Trésor à Paris

Pour plus d’informations,

9 rue Auguste Simon, 94700 Maisons-Alfort

contactez Johan au 06.06.86.10.13

SIRET : 35290549100077

johan@tresoraparis.fr

www.tresoraparis.fr

